N° 05

24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47

Match au sommet
Sylvie (Oracle J) se penche à la fenêtre. La fenêtre est fermée. Plexiglass 1 –
Oracle 0.
Ménage de printemps
A Bolozon, Daniel (SAS) se déguise et range son pantalon préféré dans le sac.
Stéphanie vide le sac, range les déguisements. Bolozon gagne un pantalon.
Pétillant - Emilie, kiné : « Qui me donne un Efferalgan ? » Quelqu’un lui
donne un, elle le met dans sa bouche. « P… il est effervescent ! »
Au taquet
Macon – Les Natixis B-C-J ont prévu de se lever à 6h30.
Acte 1 - A 5h30, Eric, capitaine, leur envoie un SMS « Rappel essence ». A la
sonnerie, Lionel saute du lit, prend une douche puis réveille la chambrée.
Accueil assez froid.
Acte 2 - 6h 15 – Eric a trouvé une station près de Poncin. Nouveau SMS.
Lionel se lève. « Recouche-toi ! » crient les autres.
Pour la Course 2013, penser à débrancher Lionel.
Spéciale Filles
La collection de boxers Printemps-été est arrivée chez Gdf-Suez. Elise, Claire,
Nagette, Stéphanie et Cécile ne manquent pas les changements de tenue de
Cyril « mignon, gentil, bon coureur ». La Gazette réserve sa place pour le
prochain show.
Seconde main - Voiture Trans-Forme vend chaussures de course Kalendi, 44,
noires, déjà portées. Made in : station-service face Etap Hotel Macon Contacter Sylvain (1B): 06 32 14 85 36
Toute la vérité, rien que la vérité - Ne mentez pas aux kinés. « A la qualité
des muscles, on voit ceux qui en ont bavé », affirme Amandine.
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24/24h, un scoop, un potin, une rumeur ? Appelez vite le 06 15 89 15 47

Faites ce que je dis, pas ce que je fais.
Etape costumée – La voiture DC roule sans warning ni Giro. Pfff…
Fan club Marathon du Crép. – Dans un village, pour encourager le coureur,
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: « Si vous
tombez dedans, je viendrai vous chercher avec plaisir ! »
C bizarre - 100% ragot : Laurent, RTE-C, connaîtrait tous les noms des
coureurs C… sauf les C de son équipe.
Beau geste - Chez HP, les coureurs offrent des roses aux filles de l’équipe.
A boire ! Après le viaduc entre Bolozon et Chauzia, un coureur Natixis
s’adresse à Philippe (DC) : « Où peut-on trouver de l’eau ? »
Denrée rare... Marie, chef Popote, a juste acheté 5700 bouteilles à Paris, puis
800 à Macon. Natixis devrait arriver à en trouver une.
Tournée générale
Concours Costumés, Francine (chef Médecin) à Olivier : « Ta fille va penser
que tu es fêlé… » Olivier : « Elle va surtout penser qu’on l’est tous ! »
3615 Benjamin - Epinac – Nagette (GDF-Suez) prend Benjamin, médecin,
pour un kiné. « Vous pouvez me masser ?» demande-t-elle. Benjamin :
« D’accord mais je ne fais que des massages érotiques. »
Mini-Toblerone
Marathon du Crépuscule – Momo (SAS) prépare le road-book. Daniel,
copilote, mettra 15 minutes à comprendre qu’il suit la page Bike and Bike.
Le vélo expliqué aux enfants
Nina (Natixis) maîtrise désormais les subtilités du vélo. « Pour changer de
vitesse, soit je pousse sur le petit noir à droite, soit j’attrape la cocotte. »
Titularisation ?
Très malin, le coureur SAP ! Pour gagner du temps au jalon, il garde ses
chaussures de running pour le bike. « Incohérent… son vélo a des pédales
automatiques !», remarque Philippe (Stagiaire 6è année DC). Si le coureur a
perdu du temps, Philippe a lui gagné des points.
Non, pas de titularisation - Le même Philippe, en plein concours costumé.
« Je vais peut-être arrêter le chrono… »

